EXTBAIT DU SUPPL. AU MEM. SUR LA DOUBLE REFRACTION.
rayons ordinaires et extraordiiiaires (comptees perpendiculairement N° XLL au plan de 1'onde), et, donnant les directions deleurs vibrations, de~ termineront celles de leurs plans de polarisation, qui doivent ^tre perpendiculaires. Telle etait aussi la construction qtie j'avais indique'e dans mon premier Me'moire, excepte que j'employais un ellipsoicle an lieu de la veritable .surface d'elasticite; mais ces deux surfaces coincident sensiblement lorsque les trois demi-axesa, b et c different peu, ce qui a lieu pour presque tons les cristaux, excepte le spath calcaire. Ainsi les consequences que j'avais tir6es de I'eHipsoide appartierinent egalement a la veritable surface d'elasticite, quand la double refraction n'est pas plus forte que celle des divers cristaux a deux axes e'tudie's jusqu'a, present. La nouvelle surface d'eiasiicit($ determinee a priori se trouve done aussi bien appuyee que I'ellipsoide par les fails observed jusqu'a present dans la double infraction des cristaux a deux axes.
 6.	Quelque differents que soierit ses trois axes, cette surface a tou-
jours, comme I'ellipsoide, la propridt6 d'etre couple suivant un cercle
par deux de ses plans diam^traux, et seuiement par deux; d'ou il re-
suite qu'un  milieu  ayant trois axes  rectangulaires d'elasticite doit
toujours presenter deux axes optiques, et n'en presenter que deux,
quelle que soit 1'energie de sa double refraction. Lorsque deux des axes
de la surface d'elasticite sont egaux entre eux, elle devient de revo
lution, les deux axes optiques se confondent en un seul,perpendiculaire
au plan de i'equateur, et liquation de la surface conduit a la loi de
Huyghens.
 7.	Tant qu'on suppose que le point de mire observe a travers le
cristal en est infmiment eloigne, les ondes 6tant sensiblement planes
a leur arrivee sur la premiere surface du prisme, le sont encore dans
son interieur et a leur sortie; et alors, pour eonnaitre la deviation des
rayons, il suffit de determiner I'inclinaison mutuelle de 1'onde inci-
derite et de 1'onde emergente, parce que c'est perpendiculairement au
plan de chacune que le point de mire est vu sans le prisme et a tra
vers le prisme: or finclinaison mutuelle des ondes incidentes et e*rner-

